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Acidification

L’acidification est le résultat de la baisse des taux de pH dans l’océan. Cette baisse
découle de l’absorption accrue du dioxyde de carbone.

Agriculture durable

L’agriculture durable se définit comme la production de produits alimentaires
végétaux et animaux à l’aide de systèmes d’exploitation qui protègent
l’environnement et assurent la santé des communautés et le bien-être des animaux.
En voici des exemples : la permaculture, la rotation des cultures, l’utilisation de
parasites naturels en tant que prédateurs et la fertilisation du sol.

Agroproduction

L’agroproduction correspond à la production, au traitement et à l’emballage d’aliments
à grande échelle, à l’aide d’équipements et de méthodes modernes.

Aide conditionnelle

L’aide conditionnelle prend la forme de la contribution de ressources pour le
développement économique d’un autre pays au moyen de produits et d’équipements
achetés aux pays donateurs.

Aide publique au
développement (APD)

L’aide publique au développement est l’expression utilisée pour mesurer l’aide. Elle
représente un indicateur du flux de l’aide internationale.

Aide sociale

L’aide sociale correspond au soutien financier accordé aux personnes qui en ont
besoin. Cette aide peut prendre la forme de la sécurité de la vieillesse, de l’assuranceemploi ou de crédits d’impôt pour enfants.

Aires marines
protégées (AMP)

Les aires marines protégées sont des écosystèmes marins reconnus et protégés par
les gouvernements dans le but de restaurer et de rétablir l’importante biodiversité de
même que les importantes ressources sociales, culturelles et économiques.

Anthropogénique

Le terme anthropogénique se rapporte à un processus créé par l’être humain.

Approche systémique

L’approche systémique se rapporte à l’analyse des liens interconnectés des causes
fondamentales d’un problème comme la pauvreté au lieu des approches individuelles
aux effets d’un problème.

Assainissement

L’assainissement consiste en des moyens hygiéniques de promouvoir la santé en
empêchant l’être humain d’entrer en contact avec les dangers que présentent les
déchets, en particulier grâce au traitement et à l’élimination adéquate des excréments
humains, souvent mélangés à des eaux usées.

Assurance emploi

L’assurance-emploi est un programme d’assurance fédéral grâce auquel les personnes
au chômage admissibles ont droit à des prestations.
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Bidonville

Le bidonville est une communauté informelle densément peuplée, souvent aux prises
avec des services sanitaires médiocres ou inexistants, tout comme les services
d’électricité, de sécurité et autres services fondamentaux.

Biocarburant

Le biocarburant est un combustible directement dérivé d’une matière vivante.

Biocharbon

Le biocharbon est du charbon produit à partir de matière végétale. Il est emmagasiné
dans le sol et permet de retirer le dioxyde de carbone de l’atmosphère.

Biodiversité

La biodiversité représente la variété de la vie dans le monde en général ou dans un
habitat ou un écosystème particulier.

Biogaz

Le biogaz est un mélange de gaz produit par la décomposition de matière organique,
comme les déchets agricoles, le fumier, les eaux usées ou les déchets alimentaires.
Les gaz ainsi produits servent de combustible.

Biomasse

La biomasse est la masse totale des organismes d’une aire ou d’un volume donné.

Blanchissement
corallien

Le blanchissement corallien correspond à l’expulsion des algues qui vivent à
l’intérieur du tissu du corail. Il est généralement attribuable à l’acidification et à
l’augmentation des températures des océans. Le blanchissement est signe d’un corail
en mauvaise santé.

Changement
climatique

Le changement climatique représente le changement des tendances climatiques,
à l’échelle mondiale ou régionale, changement qui se manifeste plus particulièrement
depuis le milieu du 20e siècle. Il est principalement attribuable aux taux plus élevés
de dioxyde de carbone dans l’atmosphère découlant de la consommation de
combustibles fossiles.

Changement
climatique

Le changement climatique représente le changement des tendances climatiques,
à l’échelle mondiale ou régionale, changement qui se manifeste plus particulièrement
depuis le milieu du 20e siècle. Il est principalement attribuable aux taux plus élevés
de dioxyde de carbone dans l’atmosphère découlant de la consommation de
combustibles fossiles.

Chaîne
d’approvisionnement

La chaîne d’approvisionnement est la séquence de processus et d’intervenants
participant à la production et à la distribution d’un bien particulier.

Coefficient de Gini

Le coefficient de Gini permet de mesurer l’inégalité dans des pays particuliers et
entre ceux-ci en fonction de valeurs, la cote « 0 » représentant l’égalité parfaite et la
cote « 1 » l’inégalité parfaite.

Colonialisme

Le colonialisme est une politique ou une pratique consistant à acquérir le contrôle
politique complet ou partiel d’un autre pays, à le faire occuper par ses constituants et
à l’exploiter à des fins économiques.

Combustibles
fossiles

Les combustibles fossiles sont des combustibles non renouvelables, comme le
charbon ou le gaz. Ces combustibles ont été formés dans le passé géologique à partir
de restes d’organismes vivants.
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Commerce équitable

Le commerce équitable est une forme de commerce ou de partenariat commercial
grâce auquel les producteurs reçoivent un prix équitable pour leurs marchandises,
tout en adhérant à de meilleures normes sociales et environnementales.

Conservation
environnementale

La conservation environnementale consiste à protéger un écosystème au niveau
personnel ou gouvernemental, habituellement au moyen de politiques, d’incitations
économiques, de pratiques volontaires et de campagnes publiques.

Conservation marine

La conservation marine comprend la protection et la préservation des écosystèmes
de nos océans. Cela se fait en limitant les dommages causés par l’être humain, en
restaurant les écosystèmes endommagés et en mettant en œuvre des politiques et
des projets de protection pour veiller au respect et à la compréhension du délicat
équilibre marin par l’être humain.

Consommation et
production durables

La consommation et la production durables correspondent à l’utilisation de services
et de produits qui répondent à nos besoins fondamentaux et produisent une meilleure
qualité de vie tout en minimisant l’utilisation des ressources naturelles et des
matières toxiques, et l’émission des déchets et des polluants pour ne pas mettre en
péril les besoins des prochaines générations.

Coopération Sud-Sud

La coopération Sud-Sud est un moyen de développement favorisant le partage
des ressources, de la technologie et des connaissances parmi les pays du Sud en
développement.

Coopérative

Une coopérative est une exploitation agricole, une entreprise ou une autre
organisation appartenant à ses membres et dirigée par ceux-ci. Les membres de la
coopérative se partagent les profits ou les avantages.

Corruption

La corruption, c’est une conduite malhonnête ou frauduleuse de la part de personnes
de pouvoir. La corruption comporte souvent des pots-de-vin.

Crédits d’impôt
pour enfants

Les crédits d’impôt pour enfants sont des crédits fiscaux accordés aux contribuables
pour chacun de leurs enfants à charge.

Cycle de la pauvreté
ou cycle de pauvreté

Le cycle de la pauvreté ou le cycle de pauvreté est un ensemble de facteurs ou
d’événements qui compliquent pour une personne ou un groupe de personnes la tâche
de sortir de la pauvreté sans intervention.

Dessalement

Le dessalement consiste à enlever les sels dissous de l’eau, ce qui a pour effet de
produire de l’eau douce à partir de l’eau de mer ou de l’eau saumâtre (aussi appelé
« dessalage » et « désalinisation »).

Dette nationale

La dette nationale représente la somme d’argent empruntée par le gouvernement d’un
pays, par divers moyens.

Discrimination

La discrimination, c’est un traitement, une considération ou une distinction contre ou
en faveur d’une personne ou d’une chose en fonction du groupe, de la classe ou de la
catégorie dont cette personne ou cette chose fait partie, et non pas en fonction de son
propre mérite.
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Discrimination
fondée sur le sexe

La discrimination fondée sur le sexe, ou le sexisme, prend la forme de préjugés ou de
discrimination en raison du sexe ou du genre de la personne. La discrimination fondée
sur le sexe peut prendre de nombreuses formes, dont les stéréotypes sexuels, les
propos sexistes, le sexisme institutionnel, l’effet du plafond de verre, l’objectification,
le harcèlement et la violence.

Disproportionné

Le terme disproportionné se rapporte à quelque chose qui arrive plus souvent ou
moins souvent qu’au sein de la population générale.

Double charge
de travail ou
double charge

La double charge de travail, ou double charge, se rapporte à la charge de travail des
gens (souvent les femmes) qui travaillent pour gagner de l’argent, mais qui sont aussi
responsables de nombreuses tâches domestiques non rémunérées.

Droits de la personne

Les droits de la personne sont des droits qui sont interreliés, interdépendants et
inhérents à tous les êtres humains.

Décolonisation

La décolonisation est l’acte de libérer un pays de la colonisation et de reprendre
l’autonomie gouvernementale.

Déforestation

La déforestation consiste à éliminer une forêt ou un peuplement forestier où la terre
est utilisée à des fins non forestières.

Dégradation des sols

La dégradation des sols correspond au déclin de la qualité des sols causé par
l’utilisation inadéquate des sols, généralement à des fins agricoles, pastorales,
industrielles ou urbaines.

Dégradation des terres La dégradation des terres fait référence à une détérioration attribuable à plusieurs
forces, dont les conditions météorologiques extrêmes (particulièrement la
sécheresse) et les activités humaines qui polluent ou dégradent la qualité des sols et
l’utilité des terres, ce qui est néfaste à la production alimentaire, au gagne-pain des
gens ainsi qu’à la production et à la prestation d’autres biens et services relativement
à l’écosystème.
Dégradation
environnementale

La dégradation environnementale consiste en la détérioration de l’environnement
attribuable à l’épuisement de ressources comme l’air, l’eau et le sol, ou encore, en
la destruction d’écosystèmes, la destruction d’habitats, l’extinction d’animaux et la
pollution.

Désertification

La désertification est un processus dans lequel les terres fertiles se transforment en
désert, généralement en raison de la sécheresse, de la déforestation ou de mauvaises
techniques agraires.

Déterminants sociaux
de la santé

Les déterminants sociaux de la santé font référence aux conditions dans lesquelles
les personnes sont nées, grandissent, travaillent et vieillissent. Ils font aussi allusion
au plus grand ensemble de forces et de systèmes qui façonnent les conditions de la
santé de ces personnes.

Développement
durable

Le développement durable favorise l’avancement et le développement d’une vie
durable grâce à l’existence d’infrastructures durables. Le développement durable
satisfait les besoins actuels sans compromettre la capacité des prochaines
générations à satisfaire leurs propres besoins.
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Éco-efficacité

L’éco-efficacité consiste à générer plus de valeur en apportant des changements
sur le plan des technologies et des procédés, tout en réduisant la consommation de
ressources et les incidences environnementales pendant la durée utile du produit ou
du service.

Économie de marché

L’économie de marché correspond à un système économique capitaliste où s’exerce
une concurrence libre et où les prix sont déterminés par l’interaction entre l’offre et la
demande.

Écosystèmes marins

Les écosystèmes marins sont des écosystèmes aquatiques. Ils comprennent les
marais salés, les zones intertidales, les estuaires, les lagunes, les mangroves, les récifs
coralliens, la haute mer et le fond marin.

Écosystèmes naturels

Un écosystème naturel est une communauté naturelle d’organismes vivants qui
évoluent avec des composantes non vivantes de leur environnement (comme l’air, l’eau
et le sol minéral) et qui interagissent entre elles au sein d’un système.

Éducation formelle

L’éducation formelle correspond à un enseignement fourni par des enseignants
formés, dans un milieu officiel comme une école.

Éducation informelle

L’éducation informelle fait référence à l’apprentissage se faisant en dehors d’une
institution. L’éducation informelle cultive les connaissances par le biais de l’expérience
et de la conversation.

Égalité entre les sexes L’égalité des sexes constitue une égalité entre les hommes et les femmes, prenant
notamment la forme d’une facilité d’accès égale aux ressources et aux occasions sans
égard au sexe de la personne, y compris à la participation et à la prise de décisions,
et la valorisation de différents comportements, de différentes aspirations et de
différents besoins de manière égale sans égard au sexe de la personne.
Émissions de CO2

Les émissions de CO2 sont des émanations de dioxyde de carbone, un gaz incolore,
inodore et non toxique formé par la combustion du carbone et la respiration des êtres
vivants.

Empreinte carbone

L’empreinte carbone correspond à la quantité de dioxyde de carbone ou d’autres
composés du carbone émise dans l’atmosphère par les activités d’une personne, d’une
entreprise, d’un pays, etc.

Empreinte écologique

L’empreinte écologique correspond aux incidences d’une personne ou d’une
communauté sur l’environnement. Elle est exprimée par la quantité de la superficie
terrestre ou marine biologiquement productive et nécessaire au maintien de son
utilisation des ressources naturelles.

Engagement civique

L’engagement civique correspond à des mesures personnelles et collectives ayant
pour but de cerner les enjeux publics et de les surmonter.

Enseignement de la
citoyenneté mondiale

L’enseignement de la citoyenneté mondiale consiste à enseigner les droits, les
responsabilités et les devoirs du citoyen d’une nation ou d’un lieu particulier. D’après
ce concept, l’identité d’une personne dépasse les frontières géopolitiques.
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Épidémie

Une épidémie prend la forme de maladies infectieuses ou d’états qui se répandent
rapidement et à grande échelle, comme la tuberculose et l’obésité.

Espèces envahissantes Les espèces envahissantes sont des plantes, des animaux et des champignons qui ne
sont pas originaires d’un endroit donné, mais qui ont tendance à se répandre et à faire
du tort à l’environnement, à l’économie et à la santé de l’écosystème local.
Extinction ou
disparition

L’extinction ou la disparition se rapporte à la fin d’un organisme ou d’un groupe
d’organismes, généralement une espèce.

Événement climatique
extrême

L’événement climatique extrême fait référence à des conditions météorologiques
inattendues, inhabituelles ou imprévisibles, comme les sécheresses, les tempêtes,
les inondations et les glissements de terrain. Ce type d’événement complique la
satisfaction de nos besoins fondamentaux.

Faim chronique

La faim chronique correspond à l’impossibilité de consommer suffisamment de
nourriture pour satisfaire ses besoins énergétiques alimentaires pendant une longue
période.

Famine

La famine correspond à une grande pénurie d’aliments, découlant souvent de
problèmes ayant trait à des récoltes déficitaires, à un déséquilibre démographique ou
à des politiques gouvernementales. Généralement, la famine est caractérisée par la
malnutrition, la faim, la vulnérabilité aux épidémies et un taux de mortalité accru.

Féminisme

Le féminisme correspond à un éventail de mouvements politiques, idéologiques et
sociaux qui cherchent à définir les droits des femmes et à les faire progresser dans le
but de parvenir à l’égalité des sexes.

Gaz à effet
de serre (GES)

Les gaz à effet de serre sont émis dans notre atmosphère à partir de sources
naturelles et anthropiques, comme le CO2, le méthane, l’oxyde nitreux et l’ozone.

Genre

Le genre est une classification de la personne obéissant à un construit social de sexe
masculin ou de sexe féminin, ou encore, non conforme, auquel la personne s’identifie.

Gestion intégrée des
ressources en eau

La gestion intégrée des ressources en eau favorise la gestion et le développement
coordonnés de l’eau, des terres et des ressources connexes afin de maximiser le bienêtre socio-économique de manière égale, sans pour autant compromettre la durabilité
des écosystèmes vitaux.

Génocide

Un génocide, c’est le massacre intentionnel et systématique d’un grand groupe de
personnes, surtout des personnes faisant partie d’une nation ou d’un groupe ethnique
particulier.
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Inaliénable

Le terme inaliénable fait allusion à quelque chose qu’on ne peut enlever, comme les
droits de la personne.

Inclusif

Le terme inclusif se rapporte au fait de ne pas exclure un segment de la société ou une
partie qui participe à quelque chose.

Inégalités sociales

Les inégalités sociales constituent les occasions et les récompenses inégales
caractérisant différents échelons ou statuts sociaux, et ce, en fonction de
caractéristiques liées à l’identité y compris, mais sans s’y restreindre, la race, le sexe,
l’orientation sexuelle, la religion, la capacité, le revenu et l’âge.

Infrastructure mobile

L’infrastructure mobile est composée des réseaux cellulaires et des infrastructures
technologiques nécessaires à l’utilisation du téléphone cellulaire dans les pays du Sud.

Instabilité politique

L’instabilité politique fait référence à la propension d’un gouvernement à s’effondrer
soit en raison de conflits, soit en raison d’une concurrence endémique entre divers
partis politiques.

Intensité carbonique

L’intensité carbonique représente la quantité de carbone (en poids) émise par unité
d’énergie consommée. Une façon courante de mesurer l’intensité carbonique consiste
à calculer le poids de carbone émis par unité thermique britannique (BTU).

Justice sociale

La justice sociale est un ensemble de mesures visant à garantir une relation juste et
équitable entre la personne et la société.

Littératie en santé

La littératie en santé correspond à la capacité d’obtenir, de traiter et de comprendre
les services et les renseignements de base en matière de santé, services et
renseignements dont les gens ont besoin pour prendre de bonnes décisions sur le plan
de la santé.

Lois sur le salaire
minimum

Les lois sur le salaire minimum sont les lois qui empêchent les employeurs
d’embaucher des employés ou des travailleurs moyennant un salaire inférieur au taux
horaire, quotidien ou mensuel minimum stipulé par la loi.

Malnutrition

La malnutrition se rapporte à une carence de nutriments particuliers nécessaires à la
croissance et à la santé. Cette carence augmente le risque de décès, de maladies liées
à l’alimentation et de troubles de santé chroniques.

Marginalisation

La marginalisation prend la forme de l’exclusion ou de la discrimination à l’égard de
certaines personnes du point de vue social, économique et politique, ce qui nuit à leur
aptitude à profiter de certains lieux et à les fréquenter.
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Ménages dirigés
par des enfants

Le ménage dirigé par des enfants est une famille pour laquelle une personne mineure
(un enfant ou un adolescent) est le chef de la famille.

Microcrédit
ou microprêt

Le microcrédit ou microprêt prend la forme de prêts de petite envergure accordés
à des emprunteurs pauvres qui n’ont pas de garanties à offrir, de revenu stable et
d’antécédents de crédit vérifiables.

Microentreprise

Une microentreprise est une entreprise exploitée à très petite échelle. Souvent, la
microentreprise est le fruit d’un programme de microfinancement. Elle vise à aider
les familles pauvres à établir des entreprises.

Misogynie

La misogynie correspond à des pratiques, des attitudes et des comportements
sociaux, économiques, culturels et politiques opprimant les femmes qui sont en
dessous des hommes.

Mortalité néonatale

La mortalité néonatale fait référence à la probabilité qu’un nouveau-né meure au
cours de ses 28 premiers jours de vie.

Mutilation génitale
féminine (MGF)

La mutilation génitale féminine est une intervention culturelle consistant en l’ablation,
la lésion ou la modification des organes génitaux de la femme, sans raison médicale.

Neutralité des sexes

La neutralité des sexes se rapporte à l’idée que les politiques, la langue et d’autres
institutions sociales devraient éviter de distinguer les rôles en fonction du sexe ou du
genre de la personne, et ce, afin d’éviter la discrimination découlant de l’impression
qu’il y a des rôles sociaux qui conviennent mieux à un sexe ou un genre qu’à un autre.

Neutre en carbone

Neutre en carbone correspond à un état pour lequel la quantité nette de dioxyde de
carbone ou d’autres composés du carbone émise dans l’atmosphère est réduite à
zéro parce que les émissions sont équilibrées par des mesures visant à réduire les
émissions ou à les neutraliser.

Nutrition

La nutrition ou l’alimentation correspond au processus par lequel les organismes
absorbent et utilisent la matière alimentaire.

Objectifs de
développement
durable (ODD)

Les objectifs de développement durable sont une série de 17 objectifs mondiaux
établis par les Nations Unies. Ces objectifs remplacent les Objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD), qui ont pris fin en 2015. Contrairement aux OMD, les
ODD ne font pas de différence entre les pays « développés » et les pays
« en développement ». Ces objectifs concernent plutôt tous les pays.

N

O
Objectifs du Millénaire Les objectifs du Millénaire pour le développement sont huit objectifs de
pour le développement développement internationaux. Ils sont issus du Sommet du Millénaire organisé
(OMD)
par les Nations Unies en 2000. Ces objectifs sont assortis de cibles mesurables et
d’échéanciers clairs dans le but d’améliorer la vie des personnes les plus démunies de
la planète d’ici 2015.
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Organisation non
Une organisation non gouvernementale constitue n’importe quel groupe de citoyens
gouvernementale (ONG) bénévoles sans but lucratif qui est organisé à l’échelle locale, nationale ou internationale.
Organisations
syndicales

Les organisations syndicales sont des organisations de travailleurs qui se
rassemblent pour atteindre des objectifs communs, comme l’amélioration des normes
de sécurité, l’obtention de salaires équitables et l’égalité des sexes.

Origine autochtone

L’origine autochtone se rapporte aux origines d’une personne ou à quelque chose qui
provient naturellement d’un lieu particulier.

Partie prenante

Une partie prenante est une organisation, une communauté et toutes les personnes
qui ont des intérêts dans les résultats ou dans le processus d’un projet particulier.

Pauvreté

La pauvreté caractérise les personnes qui ont peu ou pas d’argent, de biens ou de
moyens de soutien, ou l’état d’être extrêmement pauvre. (Voir aussi : Pauvreté
absolue et Pauvreté relative)

Pauvreté absolue

La pauvreté absolue est une norme internationale de mesure de la pauvreté par
rapport à la capacité d’une personne de satisfaire ses besoins humains fondamentaux.

Pauvreté relative

La pauvreté relative est une mesure des inégalités du revenu d’un contexte social
particulier.

Pays du Sud

Les pays du Sud sont les pays qui connaissent de grandes inégalités en matière de
niveau de vie, d’espérance de vie et d’accès aux ressources. Ces pays se trouvent
en Afrique, en Amérique centrale, en Amérique latine et en Asie. Ils sont souvent
appelés « pays du Tiers Monde » ou de « pays en développement ». Ces termes se
réfèrent à une réalité d’inégalités socio-économiques plutôt qu’à une réalité purement
géographique.

Pénurie d’eau

La pénurie d’eau est le manque de ressources suffisantes en eau pour répondre aux
besoins en eau d’une région.

Permaculture

La permaculture correspond au développement d’écosystèmes agricoles visant la
durabilité et l’autosuffisance.

Plafond de verre

Le plafond de verre est un obstacle qui n’est pas officiellement reconnu en matière
d’avancement professionnel. Il touche surtout les femmes et les membres de groupes
minoritaires.

Planification familiale

La planification familiale consiste à limiter le nombre d’enfants d’une famille et les
intervalles entre la naissance des enfants, particulièrement par des moyens de
contraception artificiels, la stérilisation volontaire et la sensibilisation.

Pollution de l’eau

La pollution de l’eau est la contamination des cours d’eau au moyen de polluants
introduits dans nos écosystèmes aquatiques, directement et indirectement.

Produit intérieur
brut (PIB)

La santé économique d’un pays est mesurée en fonction du produit intérieur brut, qui
correspond à la valeur totale en dollars de tous les biens et services produits au cours
d’une certaine période.

P
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Ratification

L’acte d’apposer sa signature ou de donner un consentement officiel à un traité, un
contrat ou une entente, pour le valider officiellement. Il s’agit aussi de la validation
officielle d’une proposition de loi, d’une entente ou d’un plan d’action.

Réduction de la
pauvreté

La réduction de la pauvreté consiste en un ensemble de stratégies, de mesures et de
programmes visant à aider les personnes vivant dans la pauvreté à créer leur propre
richesse et à mettre fin à leur cycle de la pauvreté.

Réduction de la
stigmatisation

La réduction de la stigmatisation correspond aux efforts déployés dans le but de
renseigner et de sensibiliser les gens au sujet des attitudes et des comportements
négatifs entourant les personnes vivant avec certaines conditions ou maladies, ou
encore, détenant certaines identités.

Renforcement
des capacités

Le renforcement des capacités consiste en des programmes qui mettent l’accent sur
la capacité des personnes et des organisations d’obtenir, d’améliorer et de conserver
les compétences et les connaissances nécessaires à leur propre subsistance.

Ressource non
renouvelable

Une ressource non renouvelable est une ressource qui ne peut être facilement
remplacée par des moyens naturels dans une mesure équivalente à sa consommation.

Ressource
renouvelable

Une ressource renouvelable est une ressource qui peut être utilisée sans cesse parce
qu’elle se régénère naturellement, comme l’eau, l’oxygène, l’énergie solaire et les
biocombustibles.

Ressources marines

Les ressources marines sont les ressources liées à la mer, comme les poissons, les
gaz, les minéraux, l’énergie renouvelable et le tourisme.

Ressources naturelles

Les ressources naturelles sont les matières ou les substances, comme les minerais,
les forêts, l’eau et la terre fertile, qui se trouvent dans la nature et qui peuvent être
utilisées à des fins de gain économique.

Retard de croissance

Un retard de croissance est défini comme une taille inappropriée par rapport à l’âge
d’enfant, un indicateur des effets de la dénutrition et de l’infection.

Revenu de base
universel

Le revenu de base universel est une forme de régime de sécurité ou de bien-être
social, dans le cadre duquel tous les citoyens (ou les résidents permanents) d’un pays
reçoivent une somme d’argent régulière de la part du gouvernement, sans condition,
qui leur permet de vivre.

Revenu national brut
(RNB)

Le revenu national brut est un outil de mesure du revenu d’un pays. Cela comprend
tout le revenu gagné par les résidents et les entreprises d’un pays (PIB) ainsi que le
revenu gagné à l’étranger ou en provenance de sources étrangères. Le PIB mesure la
production, tandis que le RNB mesure le revenu.
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Salinisation

La salinisation, c’est le processus grâce auxquels les sels hydrosolubles s’accumulent
dans le sol. Elle peut être naturelle ou découler de conditions résultantes de pratiques
de gestion. La salinisation peut présenter une source d’inquiétude par rapport aux
ressources lorsque les trop grandes quantités de sel nuisent à la croissance des
cultures en limitant leur absorption d’eau.

Services de base

Les services de base correspondent aux services qui sont essentiels à l’amélioration
de la vie des gens, notamment l’électricité, l’énergie, l’eau et l’assainissement, de
même que l’élimination des déchets ou ordures.

Services d’aide
à l’enfance

Le service d’aide à l’enfance est composé d’une gamme de services visant à assurer
la sécurité des enfants et à faire en sorte que les familles bénéficient du soutien
nécessaire pour bien prendre soin de leurs enfants.

Seuil de pauvreté

Le seuil de pauvreté est le revenu quotidien minimum qui permet de satisfaire ses
besoins essentiels. En 2018, ce revenu quotidien minimum était de 1,90 dollars US.

Sexisme institutionnel Le sexisme institutionnel est caractéristique d’une organisation composée de
personnes qui partagent, dans une situation donnée, les mêmes attitudes favorisant
un sexe par rapport à l’autre.
Soignant

Le soignant est une personne responsable du bien-être d’un enfant ou des soins
prodigués à un enfant. Il peut s’agir d’un parent, d’un membre de la parenté ou d’un
membre de la communauté.

Solidarité

La solidarité est le soutien réciproque que s’offrent les personnes et les communautés
ayant un intérêt commun.

Sous-bassins
hydrographiques

Un sous-bassin hydrographique correspond à une superficie ou à une région
topographique qui se déverse dans un cours d’eau ou un plan d’eau particulier. Les
grands bassins hydrographiques peuvent contenir des centaines de milliers de petits
sous-bassins hydrographiques qui se jettent dans des rivières ou dans d’autres cours
d’eau.

Stigmatisation

La stigmatisation est une désapprobation (ou un mécontentement) extrême à l’égard
d’une personne ou d’un groupe pour des raisons sociales qui sont perçues par d’autres
membres de la société et servent à les distinguer. La stigmatisation peut alors
être apposée à une telle personne par la société dans son ensemble lorsque cette
personne diffère de ses normes culturelles.

Stress hydrique

Le stress hydrique est caractérisé par une demande d’eau qui dépasse la quantité
d’eau disponible pendant une certaine période.

Surconsommation

La surconsommation est l’acte ou le fait de consommer quelque chose à l’excès.

Syndicats ouvriers

Un syndicat ouvrier est une association de travailleurs organisés, représentant
souvent un métier ou une profession. Un syndicat est formé dans le but de protéger
les droits et les intérêts des travailleurs, et de les faire progresser.
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Système hydrologique Le système hydrologique comprend divers processus connexes responsables de la
gestion de l’eau de notre planète. Ces processus comprennent les précipitations,
l’évaporation, la transpiration, l’infiltration et l’écoulement souterrain.
Système juridique

Le système juridique englobe les processus de traitement des infractions et les
institutions (tribunaux, police, prisons et avocats) qui appliquent et adoptent ces lois.

Sécurité alimentaire

La sécurité alimentaire, c’est la capacité de personnes, de communautés et de pays
à fournir suffisamment de nourriture pour soutenir une population croissante et les
prochaines générations grâce à une demande et à un accès suffisants aux aliments.

Sécurité de la
vieillesse

La Sécurité de la vieillesse est un régime du gouvernement du Canada. Ce régime est
mis à la disposition de la plupart des Canadiens âgés de 65 ans ou plus.

Ségrégation

La ségrégation est la séparation institutionnelle d’un groupe ethnique, racial, religieux
ou autre de la majorité dominante.

Taux de pauvreté

Le taux de pauvreté est le calcul du nombre de personnes vivant sous un certain
niveau de revenu quotidien.

Technologies de
l’information et de la
communication (TIC)

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont composées de
divers outils et ressources servant à communiquer, à créer, à distribuer, à stocker
et à gérer l’information. Cette expression se rapporte à bien des notions, allant des
télécommunications au traitement des données, en passant par la gestion des médias.

Traite

La traite fait référence au commerce illégal d’êtres humains, généralement des
femmes et des enfants.

Traités

Les traités sont des ententes reconnues en vertu de la loi internationale. Ceux-ci
confèrent à leurs signataires des responsabilités en vertu de l’entente.

Transgenre

Le terme transgenre se rapporte à une personne dont l’identité de genre ne
correspond pas au sexe biologique de la personne à sa naissance.

Transpiration

La transpiration est constituée de processus naturels consistant à capter le dioxyde
de carbone et à relâcher l’humidité et l’oxygène transportés par les plantes, allant des
racines aux petits pores en dessous des feuilles.

Travail décent

Le travail décent correspond à un emploi qui respecte les droits fondamentaux de la
personne, de même que les droits des travailleurs en matière de sécurité au travail,
d’intégrité physique et mentale et de salaire.

Urbanisation

L’urbanisation est le processus consistant à rendre une région plus urbaine.

T
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Ville durable

La ville durable est un développement urbain qui met l’accent sur l’efficacité
énergétique et l’atténuation des incidences environnementales au moyen de la
gestion de l’énergie, de l’eau et de la nourriture tout en réduisant les rejets de chaleur,
la pollution de l’air et la pollution de l’eau.

Ville inclusive

Une ville inclusive est un centre urbain qui vise à améliorer les possibilités et les
conditions de vie de tous par l’inclusion spatiale, sociale et économique.

Xénophobie

La xénophobie est une aversion ou une peur intense ou irrationnelle des personnes
d’autres pays.

Zones hypoxiques

Les zones hypoxiques sont des zones des océans où les quantités d’oxygène, de
lumière et de nutriments ne suffisent pas à soutenir d’autres espèces en raison de
l’augmentation des algues.

X
Z

Conseil manitobain pour la coopération internationale

Fondations durables

G.13

